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Exercice 1. Un fabricant assure que son médicament guérit une personne malade avec probabilité
p = 4

5 . Sur 150 personnes traitées, 106 ont été guéries. Tester l'a�rmation du fabricant au niveau 5%
et évaluer la p-valeur du test.

Exercice 2. Pour déterminer si le contenu e�ectif de nicotine d'une certaine marque de cigarettes est
plus élevé que ce qui est annoncé sur le paquet(1,4 mg), on procède à un test sur un échantillon de 25
cigarettes et on obtient x = 1, 79. On suppose que la variance d' une mesure vaut σ2 = 1.

(a) Formuler l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative dans le cas de cette étude.

(b) Dé�nir et calculer la p-valeur.

(c) Est-ce que le résultat est signi�catif au niveau de 5 % ? Et 1% ?

Exercice 3 (Z-test. ). Un herboriste expérimente une nouvelle boisson à base de framboise qui pourrait
avoir un e�et sur le QI d'étudiants sou�rant de légers troubles de l'attention. On choisit un échantillon
de 35 personnes a�ectées par ces troubles et on leur fait consommer cette boisson régulièrement pen-
dant deux mois. Des expériences passées ont montré que les personnes victimes de légers troubles de
l'attention ont un QI moyen de 95 avec un écart-type de 15. Si on veut analyser les données au niveau
α = 5%, quel est le domaine de rejet de l'hypothèse H0 : µ = 95 contre H1 : µ0 6= 95 ?
Indication : On suppose que l'écart-type n'est pas modi�é par la boisson de l'herboriste.

Exercice 4 ( T-test pour deux échantillons. ). Une compagnie propose deux types de peinture : une
peinture "normale" et une autre "rapide" plus chère. La compagnie prétend que la deuxième sorte met
une heure de moins à sécher que la première. Un magazine de consommateurs a voulu véri�er cette
information et a fait peindre 40 planches avec chaque produit. Le temps de séchage moyen avec la
première sorte de peinture a été de 2h06 (écart-type : 12 minutes). Pour l'autre peinture, le temps
moyen a été de 1h36 (écart-type : 16 minutes).
Tester l'hypothèse nulle "la peinture la plus chère met une heure de moins pour sécher". Utiliser une
alternative unilatérale et α = 0.05. On suppose que les observations sont normales et on considère que
les échantillons sont grands.
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